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Chers parents, 
 

La fin de l’année 2016 a été riche en évènements festifs tant pour l’établissement Sainte Ursule que pour les familles. Nous vous 

rappelons le traditionnel vide grenier en octobre ainsi que la superbe journée sportive du CROSS début novembre.  Les enfants ont 

vécu un merveilleux Noël avec une très belle célébration, des spectacles et un magnifique marché de Noël ! Début 2017 a été 

illuminé par la fête de Sainte Angèle, Patronne de notre établissement, notre grand Loto, les portes ouvertes de l’école et du collège 

et l’entrée en carême des écoliers, des collégiens et de toute la communauté éducative.  

● La célébration de Noël 

 
Tous les élèves du primaire se sont retrouvés en l’Eglise Sainte Thérèse pour fêter la naissance de 

notre Seigneur Jésus. Petits et grands ont été très attentifs à la Parole de Dieu et ont su participer 

activement à la célébration par leurs chants. Merci au Père Amédée pour ce magnifique moment.  

 

Les 5ième ont eu une célébration et les 6ième ont pu recevoir le sacrement de réconciliation. 

 
 

 

 ● Les spectacles pour les primaires 
Cette année l’APEL a offert des spectacles aux écoliers à l’occasion de Noël.  

Les CE et CM ont participé à une grande enquête policière aidés d’un (faux !) inspecteur de 

police et d’un (vrai !) perroquet ! Grâce à une collecte minutieuse d’indices et l’interrogatoire 

de divers suspects et témoins du crime (le vol d’une théière en argent), c’est dans les rires et 

les cris que les enfants sont parvenus à démasquer le coupable ! A travers cet exercice de 

nombreux enfants se sont révélés très intéressés et très doués ! Bravo à ces apprentis 

enquêteurs.   

Les maternelles et CP ont reçu la visite d’un conteur venu les enchanter avec un joli conte de Noël mêlant français et occitan. Les 

enfants ont tous été captivés et ont participé avec joie ! 
 

● Le marché de Noël 
Cette année encore, a eu lieu le traditionnel marché de Noël de l’établissement. Nous 

remercions tout particulièrement Mme Isabelle FAISANT, membre de l’APEL, qui a 

coordonné ce beau projet. A tour de rôle, les élèves de l’école et du collège se sont promenés 

autour des différents stands, prenant plaisir à regarder les magnifiques créations et à acheter 

toutes sortes de petites décorations et cadeaux de Noël. Nous tenons à remercier les mamans 

qui ont passé de longues heures, dans l’ombre, à confectionner tous les objets et sans qui le 

marché ne pourrait avoir lieu. Un grand merci également aux parents présents ce jour-là pour 

la mise en place, la vente et le rangement…Merci à toutes ces personnes qui ont ainsi pu offrir 

à nos enfants une belle journée festive !! 

 

Blason des Ursulines du monde - « Serviam » - « Je servirai »  
 

La couleur verte : Symbole de la confiance et de notre espérance 
 

La petite Ourse : Nom de Sainte Ursule, constellation à laquelle appartient l’étoile 

polaire à partir de laquelle on peut choisir son chemin 
 

Devise Serviam : Je servirai Dieu, le Christ, l’Eglise et mes frères et sœurs en humanité 
 

La croix : Signe de l’amour de Dieu et du salut du monde 

 

Noël à Sainte Ursule – Vendredi 16 décembre  
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Les élèves du primaire et du collège ont fêté la Sainte Angèle durant toute la matinée du vendredi 27 janvier.  

Les CP, CE et CM ont vécu une magnifique célébration animée notamment par Sœur Simone Marie. Celle-ci leur a fait une 

présentation de la vie d’Angèle MERICI illustrée d’un superbe diaporama de photos, images et paroles de notre Patronne.  

De leur côté, les collégiens ont participé à la préparation du spectacle du 7 Avril préparé par les élèves du primaire. Marie 

SALESSES (Animatrice en Pastorale Collège), avec son équipe de catéchistes et des enseignants, a organisé des ateliers par classe 

pour aider à la confection des costumes, éléments de décors et outils de communication du spectacle. Ils se sont efforcés d’affecter 

les différents types d’atelier en fonction de l’âge des élèves. Ainsi la confection de costumes et accessoires a été confiée à des classes 

de 6ième, alors que les recherches graphiques pour le programme, l’affiche du spectacle, etc… à des 5ième et 4ième. Compte tenu de 

leur programme scolaire chargé, les 3ième étaient peu disponibles mais ils ont aidé à la réalisation d’origamis et de décors.  

Ensuite, tous les élèves de 6ième et 5ième ont assisté à la messe qui avait été préparée lors de la séance caté de la semaine précédente.  Il 

y avait au total une quinzaine d’élèves impliqués dans l’animation de cette messe : des musiciens pour animer les chants, des lectrices 

et des enfants de chœur et servantes de la Parole. Pour les 4ième et 3ième leur présence à la messe se faisait sur la base du volontariat.  

Une très belle journée pour tous les élèves et la communauté éducative de Sainte Ursule !!  

Il a eu lieu, comme chaque année, à l’occasion de la fête de la sainte Angèle, date importante pour toute la communauté de Sainte 

Ursule. Les familles sont venues nombreuses tenter leur chance et passer une soirée très agréable. L’ambiance était très conviviale 

et tout le monde a pris grand plaisir à jouer tout en dégustant sandwichs, pâtisseries et crêpes confectionnés par les parents et les 

membres de l’APEL.  

De très jolis et nombreux lots ont été gagnés. Nous tenons à remercier vivement les différents donateurs : parents d’élèves, 

chefs d’entreprise, commerçants, … qui par leur immense générosité ont contribué largement à la réussite de l’évènement. 

Un immense merci également à Messieurs DOURNES et PEYRET, ainsi qu’à Cathy LABBATE et Marie LEDAIN pour 

leur participation et leur aide ! 

Les portes ouvertes de notre établissement ont eu lieu vendredi 10 mars (17h – 20h) et samedi 11 mars (9h – 12h). Les familles 

souhaitant inscrire leurs enfants sont venus nombreuses visiter l’école et le collège. Des membres de l’APEL étaient là pour présenter 

l’association, les actions menées, etc… et répondre aux questions des parents. 

Merci à tous les élèves et enseignants de l’école et du collège pour leur énorme contribution ! Merci aux élèves de CM1 et CM2 

qui ont fait visiter l’école aux familles (les classes, la cantine, la salle caté, la BCD, la splendide cour de récréation !!). Merci aux 

collégiens qui ont guidé les familles à travers les couloirs du collège et ont présenté les classes aux enfants présents (démonstration 

de percussions en salle de musique, expériences en labo de sciences, etc…). 

 A l’école 

 Samedi 18 mars s’est tenue la journée POUSS’PAIX « Une journée pour grandir en artisan de paix », proposée par 

SEM’Jeunes et possible grâce au soutien des écoles du réseau méricien, des communautés ursulines et des personnes 

œuvrant à l’élaboration et à l’animation de cette journée. Les élèves présents, du CP au CE2, ont pu s’émerveiller de la 

Création à travers des activités dans la nature, écouter Jésus qui sème la Paix, prier et chanter avec les Sœurs Ursulines. 

Un magnifique échange entre les enfants et les Sœurs Ursulines de la communauté de Pau !  

 Les enfants de l’école parrainent une petite fille haïtienne, Abigaëlle, faisant partie de l’association SOS enfants sans 

frontières. La course de la solidarité aura lieu jeudi 30 mars et comme chaque année, les élèves du primaire, du CE1 au 

CM2, courront pour Abigaëlle. Chaque enfant s’engage à courir un certain nombre de tours et à chercher un ou plusieurs 

parrains pour financer le nombre de tours qu’il est prêt à réaliser. Les sommes récoltées servent à scolariser Abigaëlle (frais 

de scolarité, uniforme et chaussures), mais aussi à fournir un repas aux enfants de son école pour qu’ils mangent chaud au 

moins une fois par jour. La recherche de parrains va commencer ! Merci de votre générosité !  

Le Loto – Vendredi 27 janvier  

 

Les portes ouvertes : 10 et 11 mars  

 

Le Carême  

 

La Sainte Angèle – Vendredi 27 janvier  

 



 Jeudi 6 avril, Père Amédée se rendra à l’école pour bénir les rameaux de tous les élèves de maternelle. 

 Jeudi Saint 13 avril les élèves de CE2, CM1 et CM2 participeront à une messe eucharistique animée par Père Amédée en 

l’église Sainte Thérèse. 

 Tous les vendredis de Carême, entre 13h et 13h45,  les élèves du primaire qui le souhaitent sont invités à rejoindre les 

Sœurs pour un temps de prière au sein de leur chapelle. 

 Un parcours de Carême est proposé par les enseignantes de CE1 et CE2  auprès de leurs élèves pendant le temps de classe 

(les séances de catéchèse étant en cette période consacrées aux répétitions du spectacle Ste Angèle). 

 

 Au collège 

Tout au long des 40 jours qui vont nous conduire jusqu’à Pâques, nous pouvons faire route chaque 

semaine avec l’un de ces compagnons. C’est le sens de cette fleur de Carême. Sur chaque pétale a 

été écrit le nom d’un de nos 5 compagnons de Carême. Cela veut dire que chaque semaine, nous 

essaierons de vivre quelque chose avec ce compagnon, et nous l’écrirons sur notre fleur. Ainsi, de 

même que les fleurs reprennent vie au printemps, de même, nous aussi, nous refleurirons à Pâques ! 
 

 En raison des vacances scolaires, c’est avec quelques jours de retard, lundi 6 mars en l’église 

Sainte Thérèse, que les 6ième et 5ième ont marqué symboliquement leur entrée en Carême par une célébration des cendres. 

 Les 4ième prennent des temps de réflexion sur le sens du carême et les groupes d’aumônerie de 3 ième organisent la 

communication/promotion des deux vendredis Bols de riz auprès de tous les élèves du collège et en particulier les plus 

grands via leurs modes de communication (réseaux sociaux)…  

 Une soirée d’aumônerie pour les 4ième dans le cadre de la préparation à la Confirmation est organisée par l’équipe des 

catéchistes. Thème de cette soirée : Pourquoi je veux faire ma Confirmation, avec la participation de deux adultes qui ont 

eux aussi choisi de se mettre en marche vers la Confirmation…  

 Une collecte de fonds est mise en place au profit de l’opération SEM’Jeunes au Sénégal (équipement des classes, etc…).  

 

 A l’école et au collège 
 

 Les opérations Bol de riz les vendredis 31 mars et 14 avril  

Les bénéfices seront remis aux différents projets soutenus. 

 Le chemin de croix dans le parc de l’école vendredi 14 avril 

Le samedi 1er avril matin, l’APEL et l’établissement s’associent pour organiser le 1er Forum des Métiers de Sainte Ursule ! 

Pendant une demi-journée, les élèves de 3ème seront en contact avec des parents d’élèves qui viendront présenter leur métier et 

faciliter la découverte du monde professionnel. Plus d’une vingtaine de métiers différents seront proposés, couvrant un spectre très 

large et répondant aux souhaits émis par les élèves : du médecin généraliste à l’architecte en passant par le notaire et l’auxiliaire de 

puériculture, etc… Chaque élève pourra échanger avec deux ou trois professionnels par atelier d’une heure. 

Merci aux gentils parents qui se rendent disponibles pour les élèves ! 

Les enfants qui répètent tous les vendredis prennent énormément de plaisir dans la préparation 

de ce grand évènement. Nous en profitons pour remercier Mme Christine Coste pour sa 

patience, sa bonne humeur inébranlable et son immense créativité.  Il y aura deux 

représentations, la 1ère à 18h et la 2nde à 20h30. Deux contraintes ont motivé cette décision : 

 La capacité de l’église Sainte Thérèse ne permet pas d’accueillir toutes les familles 

des enfants participant au spectacle. 

 Il est impossible de monopoliser l’église plus d’une journée et d’une soirée. 

Les enfants seront totalement pris en charge par les enseignantes et les adultes impliqués dans 

le spectacle. Soyez assurés que l’organisation mise en place s’articule autour de vos enfants 

et de leur bien-être.  Toute l’équipe vous remercie, vous parents, pour votre compréhension.  

Le spectacle sera d’une grande qualité et saura émerveiller petits et grands.  

 

 

  

Le Forum des métiers : 1er avril  

 

Le spectacle Sainte Angèle – Vendredi 7 avril  

 

 



Pourquoi ? 

Un dress code Sainte Ursule sera un signe d’appartenance à une même communauté éducative : l’école et le collège Sainte Ursule. 

Quand ? 
Ce code vestimentaire sera porté par tous les élèves de la maternelle à la 3ème pour certaines occasions importantes pour la vie de 

l’établissement. Les occasions où il sera porté correspondront : 

- aux évènements liés à la vie du cycle de l’élève : journée d’intégration, rassemblement diocésain, accueil d’intervenants 

extérieurs, portes ouvertes, photos de classe… 

- aux déplacements extérieurs : sorties pédagogiques, voyages culturels, pèlerinages, rencontres sportives… 

Comment ? 

Chaque élève recevra le polo de Sainte Ursule (bleu roi avec écusson SERVIAM) à la rentrée (12€ facturés au 1er trimestre) et aux 

occasions qui seront précisées, il le portera sur un pantalon type jean.  

Elle aura lieu le samedi 24 Juin toute la journée ! Les festivités débuteront par une messe. Suivront un apéritif offert par l’APEL, 

puis un déjeuner. En début d’après-midi nos enfants nous présenteront un spectacle qu’ils auront préparé avec leurs enseignantes. 

Ensuite, petits et grands pourront s’essayer à tout un tas de jeux et activités au sein du magnifique parc de notre école. Pour se faire, 

nous ne manquerons pas de vous solliciter !! En effet, les membres de l’APEL seront mobilisés pour l’évènement mais auront besoin 

de parents pour aider à l’installation, le rangement et la tenue des stands (maquillage, jeux Francas, etc…). Nous vous remercions 

par avance pour votre investissement et votre aide ! Enfin,  se tiendra le tirage de la tombola avec ses jolis lots à gagner. Cette 

journée est, chaque année, un moment de fête pour tous les élèves de l’école et du collège, ainsi que leurs familles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dress code à Sainte Ursule  

 

Kermesse : 24 juin  

 

Jeux enfants  

 Cryptogramme 
Retrouve la définition de la fête de Pâques, selon l’Eglise Catholique, en 

déchiffrant le cryptogramme. 

 

Coloriage pour les plus petits 

 

Qu’est-ce que la fête de Pâques ? 
 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Solution : La fête de Pâques est la plus importante pour un chrétien. Le troisième jour après la passion 

du Christ, elle célèbre dans la joie sa résurrection. 

 apel.ste.u@gmail.com 
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